
EXPOSITIONS
Le centre socio-culturel accueillera 2 expositions de l’agence 
locales de l’énergie dans le hall d’accueil :

Du 7 au 18 novembre : Les gestes simples pour 
économiser l’énergie.

Du 18 novembre au 2 décembre : Quand je 
mange, j’agis sur mon environnement et la santé 

Visite libre aux horaires d’ouvertures du centre socio-culturel. 
Possible visite groupée sur demande.

Un programme d’actions en partenariat avec :
EHPAD Tiers Temps, A cour et à jardin, le bibliobus, l’association AJC, 
L’agence locale de l’énergie, Lyon à double sens, la CSF, l’association 
repair café de Lyon, Le valdocco, association Sakado, la Mairie du 5 ème , 
La mairie de Lyon, La métropole de Lyon, L’école des gémeaux, l’épicerie 
mobile, Le Narval ...

Jeudi 17 novembre
De 18h à 19h30 au local de la CSF 
Rue Sœur Janin – Entrée 38

Atelier Réduire 
sa facture d’électricité
Des astuces, des coups de pouces malins pour réduire sa facture 
et économiser de l’énergie. Animer par l’agence locale de  
l’énergie. Sans inscription.

Le samedi 19 novembre 
De 10h à 18h
Journée Gratifera, Repair café
1 journée placée sous le signe de l’échange et de l’écologie 
Venez donner, recevoir des objets et échanger mais aussi faire 
réparer vos objets défectueux (Ordinateur, lampe, Aspirateur, 
vêtements…) Petite buvette et restauration sur place – Entrée
libre.

Dimanche 20 novembre  
À 12H00
La Guinguette  
« Repas dansant 17 € par personne » 
Inscription au plus tard le jeudi 17 novembre à l’accueil

Samedi 26 novembre 
De 10h à 13h
Atelier et apéro rencontre 
« Jardinons écologique »
Un atelier de présentation de des pratiques d’éco-jardinage par 
des professionnels de la ville de Lyon suivi d’une découverte du 
jardin partagé de l’association AJC et de leurs pratiques respon-
sables. L’atelier sera suivi d’un apéro partagé.

De 14h00 à 17h30 
Danses du monde
Animées par Hélène Bergeron. Réservation d’avance à l’accueil. 
Paf  20 € par personne

 Mardi 29 novembre
De 19h à 21h au Bar/Restaurant le Narval 
Soirée débat « World Café » 

Quel développement durable sur le 5 ème ?
Venez découvrir et débattre d’initiatives locales remarquables 
en matière d’environnement. En présence du collège Charcot, 
d’élus et techniciens de la mairie du 5 ème et de la métropole 
de Lyon.

LaNewsletter
Vendredi 2 decembre  
À 20 H 30
Soirée dansante 
Ouverte à tous.

Samedi 3 décembre 
De 10h00 à 16h00
Atelier cartonnage créatif
Venez découvrir et apprendre à maitriser la création d’étagères et 
de boites de décoration en carton usagé. 
Inscription au centre social – 30€ par personne
Repas partagé à midi.

 
Du 1 au 16 décembre 

OPÉRATION SAKADO
Grande collecte solidaire pour les plus démunis face à l’hiver.

Jeudi 8 décembre
De 18h00 à 20h00
Soirée Fête des lumières   
Spéciale éco lumignons 
Venez participer à une soirée conviviale et festive autour des éco 
lumignons, de vin chaud et d’animations pour fêter ensemble et 
en musique la fête des lumières au centre social. 
Entrée libre 

Vendredi 16 décembre 
À 14H30
Ciné-goûter 
« HOME » de Y.A Bertrand
suivi d’un débat autour du film 

Lundi 19 décembre 
De 14h00 à 18h00 
Atelier cuisine du monde 
Avec la Légumerie suivi du repas à 19h00  
(inscriptions auprès de Fatima et Karine). 
5 € par personne.

Mercredi 21 décembre 
De 10h00 à 12 h00 et 14h00 à 17h30
Ateliers parents/enfants autour des jeux

Vendredi 23 décembre   

À 15H00
Fête de fin d’année  
de la crèche

Samedi 31 décembre 
À 20H00
Réveillon St Sylvestre
Repas festif, animations,
Co-voiturage possible en fin de soirée
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